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MOT DE LA PRÉSIDENTE-
DIRECTRICE GÉNÉRALE
C’est avec grand bonheur, et non sans une pointe de fierté, que nous vous
invitons à lire ce premier bulletin de liaison bonifié de votre Chambre de
commerce de la MRC de Rivière-du-Loup : INFO Réseau CCMRCRDL. Quel
meilleur moment de l'année, que celui de la période des Fêtes, pour vous offrir
cette version revampée! Cette nouvelle mouture fait suite à la réception de vos
commentaires dans le cadre de notre sondage réalisé l’été dernier; les
nouvelles orientations apportées à cette communication représentent donc le
fruit de vos réflexions! 

Vous nous avez mentionné, dans une forte proportion, apprécier l’idée de
notre bulletin tout en souhaitant y voir des améliorations, notamment sur le
plan du contenu. De plus, vous avez manifesté le désir de connaître les activités
de la Chambre - en cours et à venir - tout comme de recevoir ce bulletin sur une
base mensuelle et en début de semaine. D'autre part, nous sommes heureux de
vous informer qu'une section babillard vous sera consacrée afin de vous
permettre d’y publier un message quant aux activités ou aux services que vous
offrez au sein de vos organisations et entreprises.

Si vous avez des idées ou encore des sujets que vous souhaiteriez diffuser dans
nos prochaines éditions, n’hésitez surtout pas à nous les communiquer par
courriel, au : service@monreseaurdl.com. 

L’INFO Réseau CCMRCRDL c’est avant tout, et surtout, VOTRE journal
mensuel : vos nouvelles des membres et de la Chambre !

Nous vous souhaitons une merveilleuse période de ressourcement et de repos
auprès des vôtres! Que l'année 2023 soit sous le signe de la santé, du bonheur
et de la prospérité économique pour vous tous. 

Claudette Migneault
Présidente-directrice générale



DES NOUVELLES DE VOTRE
CHAMBRE DE COMMERCE

Visite du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

La CCMRCRDL a pris part à cette rencontre en compagnie de membres
représentant les secteurs du manufacturier, du commerce de détail, des services et
de l'hôtellerie. La visite s’est déroulée en compagnie du CLD de la MRC de Rivière-
du-Loup qui a pu également y présenter ses dossiers prioritaires.

JUILLET 2022

Un mois de septembre fort occupé!

Le mois de septembre 2022 fut des plus dynamiques avec trois activités au
programme, à savoir : la Grande rentrée entrepreneuriale entre réseaux
professionnels de notre région, l’Assemblée générale annuelle de la CCMRCRDL et le
traditionnel débat électoral dans le cadre des élections provinciales. 

Merci de votre présence - vous avez été nombreux à participer! 

SEPTEMBRE 2022

Prise de position en faveur du projet immobilier Medway
 
La CCMRCRDL a émis un communiqué de presse, en octobre, accordant son appui
au projet. Il nous faut envisager toutes les retombées économiques et sociales d’un
tel projet, soit l’un des plus importants complexes immobiliers qu’aura connu Rivière-
du-Loup au cours de son histoire. Toutefois, la Chambre comprend bien les craintes
que peuvent avoir certains citoyens et souhaite sincèrement que toutes les parties
impliquées trouvent un terrain d’entente satisfaisant pour chacune. 

OCTOBRE 2022



DES NOUVELLES DE VOTRE
CHAMBRE DE COMMERCE 

Les grands déjeuners Desjardins

Le mardi 8 novembre dernier, deux entreprises de la région nous ont partagé leur
expérience quant à leur virage numérique respectif. C'est sous le thème Technologie,
Innovation et Numérique que les représentants de Litière Ouellet et Usinage FR nous
ont expliqué à la fois leur processus de même que leurs objectifs et réussites.  

NOVEMBRE 2022

Félicitations Ariane!

Notre précieuse Coordonnatrice - Service aux membres, Ariane Dionne Santerre, a
quitté la Chambre, en octobre dernier, pour débuter son congé de maternité.  Nous
lui transmettons nos plus sincères voeux de bonheur avec toute sa petite famille. 

OCTOBRE 2022

OCTOBRE 2022
Rendez-vous des affaires 2022
 
Les trois chambres de commerce de la Côte-du-Sud ont collaboré, à titre de
partenaires de diffusion, au Rendez-vous des affaires ayant eu lieu au Centre
Bombardier de La Pocatière. Un événement de maillage et de réseautage qui a
connu un franc succès.

NOVEMBRE 2022
Le Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ)

La Chambre de commerce a eu l'occasion, le 23 novembre dernier, de rencontrer
monsieur Jean-François Samray, président-directeur général du CIFQ. Il y a été
question des principaux enjeux que vivent nos industriels et commerçants oeuvrant
dans le domaine forestier de même que de nos différents dossiers prioritaires pour
la MRC de Rivière-du-Loup.



DES NOUVELLES DE VOTRE
CHAMBRE DE COMMERCE 

Dîner des Fêtes

Nous avons accueilli avec grand bonheur le président-directeur général de la
Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), monsieur Charles
Milliard, lors de son passage dans la région du Bas-St-Laurent. Ce fût aussi
l'occasion toute désignée pour RECYC-QUÉBEC de célébrer les projets porteurs en
environnement pour notre région.

DÉCEMBRE 2022



PÉRIODE DES FÊTES

11 JANVIER 2023 

PAYABLE SUR PLACE

NOS ACTIVITÉS À VENIR

VACANCES 

La permanence de votre Chambre de commerce sera en vacances pour la période des
Fêtes du 21 décembre au 9 janvier inclusivement. Au plaisir de vous retrouver en 2023! 

DÉJEUNER MAIN-D'OEUVRE 101
Parler de la rareté et de la pénurie de la main-d'oeuvre c'est bien, mais
que pouvons-nous faire concrètement pour notre région? 

Partageons nos idées et mettons en commun nos efforts! Se mobiliser, se
concerter et se rassembler c'est ce que nous vous proposons. 

Le nombre de place est limitée, le déjeuner est payable sur place et vous
devez vous inscrire sur notre site Web afin de pouvoir y prendre part  :
monreseaurdl.com/activites

Débutons l'année 2023 sous le signe de l'action et des solutions!

Hôtel Universel

8 h



SERVICES AUX MEMBRES

Quelques mots pour vous rappeler que la Chambre de commerce dispose toujours de

tests rapides de dépistage, sans frais, pour ses membres et les entreprises de la

région. N'hésitez pas à communiquer directement avec nous; leur distribution a lieu le

mardi et le jeudi.

Pour la Chambre de commerce, la période des Fêtes est synonyme de cartes-

cadeaux! Vous désirez, vous aussi, les accepter au sein de votre établissement?  Pour

ce faire, vous devez être membre de la Chambre. N'hésitez pas à nous écrire, au

service@monreseaurdl.com, pour en savoir davantage. Au fil des ans, ce sont plus de

100 000 $ qui ont été investis dans notre économie locale! LA carte qui fait du

chemin et qui rapporte! 

Une carte remplie de bonheur tout au long de l'année. 

TESTS DE DÉPISTAGE RAPIDE 
CONTRE LA COVID-19

CARTES-CADEAUX DE LA CCMRCRDL

DÉVELOPPEZ LES COMPÉTENCES DE VOTRE
PERSONNEL!

Offrez gratuitement, à deux de vos employé.e.s, l’accès à une plateforme

d’apprentissage et obtenez 1 000 $ à la fin de leur formation! 

Comment tout cela fonctionne? Ceux-ci devront suivre de 4 à 6 modules en ligne

(entre 15 et 20 heures) au choix, entre le 7 novembre et le 3 février 2023. Rien de plus

simple! Contactez-nous rapidement par courriel, au : direction@monreseaurdl.com

pour vous inscrire. Faites vite, les places sont limitées!



NOUVEAUX MEMBRES DE 
LA CHAMBRE DE COMMERCE

Atelier J.M. auto inc.

Autre-Toit du KRTB

Centre d'action bénévole des Seigneuries

Clinique Laser Jouvence Inc.

Dumais, Sauvageau et Garon - Cabinet en planification financière

Entreprise Via Capitale Horizon (Kay-Sha Ouellet)

Équipe Progression

Industrielle Alliance - Geneviève Bard

La Porte Arrière

Mode Leggings

Réseau d'observation des mammifères marins

La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup souhaite la plus cordiale
des bienvenues aux nouveaux membres suivants :

 

MERCI DE VOTRE CONFIANCE!



BABILLARD DES MEMBRES

La 56e Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2022 est un événement sportif

qui rassemblera plus de 3 000 jeunes athlètes de partout dans la province durant la

semaine de relâche, soit du 3 au 11 mars 2023. Les compétitions se dérouleront

simultanément à Rivière-du-Loup, Saint-Antonin, Saint-Pascal et La Pocatière. Pour

assurer la réussite de cet événement, plus de 2 000 bénévoles seront nécessaires! 

Pour informations : 

Véronique Saint-Pierre, agente aux ressources bénévoles

vst-pierre@rdl2022.jeuxduquebec.com  I 418 867-6714

56E FINALE DES JEUX DU QUÉBEC - 
FORMEZ UNE ÉQUIPE À VOS COULEURS !

JOIGNEZ LE PROGRAMME DE BÉNÉVOLAT 
POUR LES ENTREPRISES

MILIEUX DE TRAVAIL ALLIÉS CONTRE
LA VIOLENCE CONJUGALE 

Suite au lancement du programme de sensibilisation et de certification « Milieux de

travail alliés contre la violence conjugale », nous souhaitons vous inviter à joindre le

mouvement d’employeurs et de syndicats qui s’engagent à agir contre les

répercussions de la violence conjugale au travail. Vous faites partie de la solution

pour aller vers une société sans violence conjugale. 

Pour vous appuyer dans le développement d’un environnement de travail sécuritaire

et porteur pour les victimes de violence conjugale, l’Autre Toit du KRTB vous propose

un accompagnement personnalisé et des outils clés en main... le tout, gratuitement.

Vous pouvez visiter le site web du programme qui rassemble de la documentation et

des ressources sur la violence conjugale en lien avec les milieux de travail :

milieuxdetravailallies.com  

Pour informations : 

Carole Donatelli, agente de sensibilisation

lautretoitdukrtb@outlook.com



Cher employeur de la région,

 

Par la présente, Simply for Life, entreprise implantée à Rivière-du-Loup et qui fête

d'ailleurs ses 15 ans cette année, est fière de contribuer à la santé de la population.

Caroline Bernier, conseillère en alimentation, mise sur l'éducation des saines

habitudes alimentaires de façon durable dans le plaisir et sans privation.

 

Nous savons pertinemment qu'une entreprise en santé est également une entreprise

constituée d'employés en santé. Sans cela, le rendement, le taux d'absentéisme, la

performance en sont grandement affectés.

 

Par des ateliers sur différents sujets en lien avec les saines habitudes alimentaires,

des conférences, des ententes corporatives, je suis disposée à aider vos employés à

être plus outillés en matière de nutrition pour leur bien-être et celui de l'entreprise.

 

Je vous invite à communiquer personnellement avec moi, Caroline, afin de voir de

quelle manière nous pourrions collaborer ensemble.

 

BABILLARD DES MEMBRES
POUR DES ENTREPRISES EN SANTÉ!



MERCI À NOS
PARTENAIRES


